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Sur le site du Grand-Hornu, le MACS, Musée des Arts
contemporains de la Fédération Wallonie-Bruxelles, vous invite
à rencontrer l'art et suscite la réflexion.

L'esprit du MACS
Installé au coeur du Grand-Hornu, le MACS est ouvert sur les
différentes parties du site comme il l'est face aux différents
genres et techniques de l'art.
Quant à la collection du musée et aux nombreuses expositions,
elles vous invitent à réfléchir aux rapports entre mémoire, lieu et
poétique.

Que voir au MACS ?
Des expositions temporaires d’envergure

internationale, tantôt monographiques, tantôt
thématiques
Tous types d'arts, de la traditionnelle peinture
jusqu'aux récentes oeuvres vidéo en passant par les
installations

En pratique
Des visites guidées gratuites sont proposées au public
individuel, du mardi au vendredi à 14h et le dimanche
à 11 et 14h.
Des guides du visiteur adulte et enfant sont
disponibles à l'accueil du musée.
Le MACS est le lieu idéal pour enrichir votre culture ou vous initier
au monde parfois complexe de l'art contemporain.
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